
Article sur la Spiritualité, par Djwhal Khul 
Information gratuite à chaque semaine 

Canalisé par Rév. Terri Newlon 
 

 
« Guérison des Océans et de la Terre » 

 
23 septembre 2010 
 
Ici Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les 
messages subséquents.  Ceux-ci changent chaque jeudi.  Le plus récent message est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur : 
 

Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163 
 

Sur votre ordinateur : http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
(videz le cache de votre navigateur pour entendre la dernière version) 

 
Écoutez le vidéo sur : http://terrinewlon.com/articles.htm ou www.YouTube.com  

 
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Nous travaillons avec l’Équinoxe d’Automne, une Pleine Lune très 
psychique et très puissante, certaines énergies de Neptune et quelques autres 
choses qui, essentiellement, attirent notre attention vers l’eau, et les énergies 
Aquariennes ou du Verseau. 
 
Les vibrations sont très appropriées pour travailler à la guérison des Océans.  
Maintenant, j’ai ajouté la Terre au titre à cause de, bien sûr, la relation et la manière 
dont toutes les formes de vie sont reliées sur la planète. 
 
Ce que je veux donc faire ici est canaliser un peu d’énergie de guérison vers le 
plancher océanique.  Maintenant, je pense que normalement la plupart enverraient 
l’énergie vers les molécules d’eau, et je recommande certainement la Prière à l’Eau 
du Docteur Emoto.  Simplement parler aux molécules des océans, à l’eau des 
océans, en disant : « Je suis désolé.  S’il vous plaît, pardonnez-moi.  Merci.  Je vous 
aime. ».  Et vous pourriez vouloir ajouter :  « Vous êtes illuminées et je vous vois. ». 
 
Ceci fait appel à une autre dimension.  Vous pouvez aussi faire la même chose avec 
votre propre conscience.  « Vous êtes illuminés et je vous vois. »  Lorsque nous 
travaillons avec la prière pour que tous les êtres atteignent l’illumination, c’est ce qui 
amène la manifestation de la Paix Mondiale.  Donc, une très bonne chose avec 
laquelle travailler, si telle est votre inclination. 
 
Maintenant, vers le plancher des océans, je veux envoyer une très profonde couleur 
pourpre.  Une couleur pourpre très foncée, profonde, à l’aspect riche, une couleur à 
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l’aspect concret, et voyez-la simplement recouvrir le plancher des océans, même les 
parties très, très, très profondes.  Nous voulons voir cette doublure pourpre, si vous 
voulez, protégeant le plancher des océans, même les volcans sous-marins.  Nous 
voulons les voir recouverts de cette profonde couleur pourpre. 
 
Ensuite, dans l’eau des Océans, nous envoyons une couleur rose très pâle, un petit 
peu effervescente ou chatoyante, et vous voulez particulièrement la voir à la surface 
de l’eau, travaillant avec la tension de la surface de l’eau, mais vous pouvez aussi 
voir l’Océan tout entier de cette couleur. 
 
Si vous avez des images que vous pouvez utiliser et qui montrent ce à quoi 
ressemble le plancher océanique, vous pourriez les colorier de ces deux couleurs, le 
pourpre foncé et le rose pâle, peut-être avec un petit peu de brillant par-dessus le 
rose pâle pour la portion qui représente l’eau des océans.  Cela pourrait aussi aider 
avec l’imagerie.  Ce sont des vibrations d’apaisement réalisées avec la couleur et 
elles aident à soigner les Océans et la Terre. 
 
Très bien, mes chers.  Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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